
le vote i ì I
Le Comité conservateur cantonal et le

groupe conservateur des dépntés au

Grand Conseil, réunis à Sion, sous la pré-

sidence de M. R. Evèquoz, après avoir en-

tendu un rapport très documenté de M. le

Conseiller d'Etat Troillet, se sont pronon-

cée à l'unanimité en faveur de la révision
constitutionnelle prévoyant les mesures à

prendre pour approvisionner le pays en
blé, et encourager la culture des céréales

et ont décide de recommander vivement
aux électeurs valaisans d'émettre un vote
affirmatif le 5 décembre prochain.

Les Frères
Barman

Le Confédéré a publié samedi , sous
l'initiale de M. Gabbud , un article
d'histoire contemporaine qui sent quel-

que peu la poudre et la bataille.
Cet article est consacré à M. Maurice

Barman , un des chefs les plus actifs de
la Jeune Suisse , mori il y a tantòt cin-

quante ans , et dont la pierre tombale
au cimetière de Saillon aurait été dé-
placée pour cause de l'agrandissement
de l'église.

Notre confrère y a tout de suite vu
un acte de vengeance, de sectarisme et
de profanation politique, et, pour le ré-

parer , il fait toutes sortes d'appels : au
parti radicai , c'est entendu, au parti
conservateur , ce qui est déjà plus cu-
rieux et a la Société d'Histoire du Va-

lais romand , ce qui l'est tout à fait.
Nous nous sommes renseignés.
La vérité est moins tragique ; elle ne

l'est méme pas du tout.
Le Conseil de Saillon avait prévenu

les intéressés, soit les descendants des
familles dont les tombés allaient ètre
touchées par les réfections on ne peut
plus urgentes de l'église qu 'ils aient à
mettre les monuments à l'abri de dé-
gradations possibles.

C"était une mesure prévoyante et
sage.

Personne ne se presenta pour récla-
mer la colonne funéraire de M. Mauri-
ce Barman qui , de ce fait. subit le sort
des tombés abandonnées.

Voilà le fait dans toute sa erudite ou
dans Ionie sa nudile.

A cette occasion , le Confédéré rap-
pelle le ròle joué par M. Barman dans
l'opposition et à la tète dn gouverne-
ment. ajoutant qu'il fut  leVhampion de
l'emancipatici! politique du Bas-Valais.

Distinguons.
De 1830 à 1839 ou à peu près , il n'y

avait qu 'une voix , dans toute notre ré-
gion , pour saluer l'aube de raffranchis-
sement qui apparaissait à l'horizon.

Les curés de paroisses bénissaient Ies
;.rbres dc la liberté , et le chef de l' ex-
trème droite conservatrice d'alors qui ,
si nous ne faisons erreur , était l'aieul
de M. le Dr de Cocatrix , marchait la
main dans la main avec Ics Frères Bar-
man.

On ne se diverga quo lorsque le
mouvement tourna au radicalismo.

Ceci constitue egalement une vérité
hisloriquc

La politique avait fait , de très bonne
heure, des lutteurs des Frères Barman:
.Joseph-H yacinthe qui était un lettre ,
qui fut ministre de Suisse à Paris et
qui mourut tragiquement administra-
teur de la liquidation de notre premiè-
re banque cantonale ; Louis, qui sur-
vécut à ses deux frères et qui s'était

lance dans la carrière des armes, puis ,
enfin , Maurice, dont le Confédéré vient
de s'occuper , et qui était , lui , le tribun
romuant les foules.

Maurice était alle habiler Saillon à
la suite de son mariage.

Joseph-Hyacinthe et Louis sont
morts à St-Maurice d'où la famille est
originaire et où elle possédait ses biens.
Ils reposent còle-à-còte dans l'humble
cimetière qui entoure l'église de saint
Sigismond.

A voir leur modeste tombe, d'ail-
leurs toujours fleurie , l'etranger ou le
jeune homme, ignorant tout de l'his-
toire, ne se doute pas qu 'il fròle les res-
tes do deux hommes qui , pendant une
vingtaine d'années, ont occupé l'opi-
nion , bouleversé des institutions et
quelque peu change l'aimosphère po-
litique.

Tout au bas, c'est la place de la gare
et la gare elle-mème où les passants
s'agitent. courent sans se soucier du
temps, de l'espace et du vieux cimetiè-
re, où l'on n 'enterre plus et où dol -
men! bien des illustrations de notre ci-
té.

Le Confédéré qui , dans son aiiicle de
samedi , a lout l'air de prétendre que Ies
conservateurs garden! une mediante
dent aux libéraux des années 1839 à
1844, ne connaìt probablement pas ce
savoureux détail , à savoir que , lors de
la confection du nouveau pian de la
commune de St-Maurice, des conserva-
teurs, laissant de coté l'esprit de parti
pour ne se soucier que de la valeur des
hommes, proposaient de donner le nom
des Frères Barman à une rue de la
ville.

C'était egalement le préavis d'un ou
de deux membres conservateurs de la
Société d'Histoire du Valais romand.

Si ce projet n 'a pas encore été réa-
lisé, la politique a été absolument
étrangère à la décision.

Charles-Louis de Bons, poète aimé ct
poète de valeur , n'a pas davantage sa
petite plaque au coin d'une de nos
rues...

Ch. Saint-Maurice.

Le Budget
RAPPORT DE M. CARRON

Député de Fully
La commission du budget es<t composée de

MM. Barman, président , Tichel.l, Gerschen ,
Travaletti, Praz. Bochatay, Gard , Meyer et
Carron. Ces deux derniers fonotiomnent
comme rapporteurs .

Bidè s'est réunie Jes 26, 28, 29 octobre et
4 novembre.

Avant d'aborder l'analyse du budget, la
tCómmission prie le Congeli'-d'Etat de bien
vouloir à l'avenir lui ebmmuniquer, en mé-
m? feitmps que le prodet de budget, le messa-

Sse  sur des crédits supplémentaires, ce qui
permei t rait à la commission de s'aider du
resultai connu de l'exercice courant pour fi-
xer Ies prévisions budgétaires.

Ni meilleur ni olre
Ainsi que l'indique le message du Coliseli

d'Etat. ie projet de budget pour 1927 accuse
une légère amélioration sur celui de 1926 et
semble confirnier Je mouvement lent mais
contimi vers -l'équilibre indispensabile des
iinances cantonales. La commission s'est ap-
pliquée à rechercher la cause de cette amé-
lioration .pour se rendre compte de sa portée
dans l'avenir et de sa valeur réelle. Bile a
dù inalheureusemeuit se convaincre que le
Progrès sur le budget précédent est plutòt
iiotif puisqu 'il provieni! d'abord d'une dimi-
nution de fr. 81,000 d'amortissement de la
dette et de la suppression de travaux nou-
veau x au Département des Travaux publics.
La diminution pour 1927 de ces deux postes
importants dc dépenses n'améliore ipas le
budget de l'Etat d'une facon duratole. Il est
certain d'ailleurs que des travaux non bud-
gétés seront exécutés eu 1927. ce qui neces-
siterà forcément des demandes futures de
crédit. Pour ne toucher que que.quss cas,
nous nous demandons comment on payer a
la par! incombant à l'Etaj t sur la construc-
tion de la route Orsières-Champex dont l'un
des troncons vient d'étre mis en soumission.
Est-il daus l'intention du Département et
des intéressés d'ajourner encore l'achève-
ment des canaux secondaires du Riddes-Mar-
tigny qui trameni depuis si longtemps ?

Nous ne pensons ipas qu 'il soit possible de
déserter ains i le chantier ot de faire une
economie ruineuse en laissant en suspens des
travaux urgents et absolument indisipensa-
bles ipour permettre de tirer partie des im-
menses sommes consenties ipar H'Etat et iles
communes pou r cet assainissement. Toutes
ces dépenses auraient Pu se prévoir au -b ud-
get , car elles s'effeotueront récllement.

Dans de telles conditions, nous devons
condure sur ce .point que les prévisions qui
nous occupent ne sont en réalité pas meil -
leures aue celles de 1926...

Les recettes
En ce qui concern e les recettes. les chif-

fres nous ont paru avoir été iprésnmés avec
prudence et sans exagérati on. On pourrait
espérer cependan t un rendement sapérieur
de l'impòt sur les forces 'hydrauliques par
la mise en exploitatioivdes usines de Chàte-
lard et de Vernayaz. Mais M, le Chef du
Département des Finances nous signale
quelques difficultés dans la perception des
impòts des usines appantenant aux C. F. F.
Nous ipouvous eompter d' une facon à peu
près certaine sur la majorati on de fr. 50 à
100,000 de la contribution federale pour les
routes alpestres. Cependa-nt, camme le nou-
veau projet de •répartition doit encore étre
soumis au vote populaire, il n 'était pas pos-
sible de porter ©ette valeur au budget. La
répartition que ila Confédération préparé des
droits d'entrée sur Ha .benzine nous donne
l'espoir, mais non la ccrtitude d'obtenir quel -
que aide de ce clief déj à pour 1927.

La commission -est .un peti é ton née de
constater que le permis d'exp ortation d'é-
nen-igie électrique concèdè à la Société
L'Ouest-Suisse à Lausanne, ne rapporte rien
à l'Etat. On avait génér alement admis que
les deux cent mille frames d'actions eons-
tiituaient ime recette nòuveffl e pour le can-
ton, mais en réalité, ce que nous touclions
comme intérèts diminue d'auta nt l'impòt sur
l'energie dù par cette Société. Ce perm is
d'exipontation garde quand mème un carac-
tère fiscal en permettali! la production d'u-
ne quantité de force soumise à l'impòt et
qui , sans cela, n 'aurait .pas emploi en Valai s
pendant une partie de l'année.

Les dépenses
Aux chapitres des dépenses. les observa-

tions de la commission-sont focaucouip plus
nombreuses et plus imjwrtantes. D'une fa-
con un peu generale, dans certains services.
on constate 1e souci de réduire le chiffre
sans ètre certain de .pouvoir tenir les pré-
visi ons et, daus bien des cas, avec la oer-
¦titilde de dépasser la dépense toudgéiée. Cet-
te facon de fai/re donne une image fausse
de la situation et pourraii induire à des il-
lusioni» optimistes qui ne nous sont pas enco-
re permises. Cesi egalement lia porte ouver-
te aux crédits supplémentaires que la com-
mission, comme toutes ses devancièires, de-
mand o imstamment de réduire aux cas ex-
ceptionnels et de force ma-j eure.

Cette évaluaition insuffisa n te de la dépen-
se, lorsqu'eille n'amène -pas aux crédits sup-
plémentaires, provoque, ce qui est pis" enco-
re, le clievauchemeni des dépenses qui exis-
•tenl, à des degrés diflféremts , dains beaucoup
de services de l'Etat. Ce ieu dangereux doit
absolument cesser.

Chevauchements et subsides
Une form e du chevauchement consiste

dans le retard qu 'apiport e l'Etat aux paye-
ments des subsides dus aux communes et
aux panticuliers. Tout en etani très onéreux
pour les propri étaires subsidiés, ce système
Tesi encore plus pour l'Eia! qui contrade
ainsi chaque année des defites nouvelles non
comptabilisées. Comme cela s'est déjà pas-
se, à maintes reprises, les airriéré s aecumu-
lés depuis plusieurs années nécessitent fina-
leuient un crédi! exitraordinaire ou un em-
prunt pour ratitrap er le retard. Dans un rap-
port irès dlair et tr ès complet, le service
des améliorations foncières demande à sortir
de ce-tte fausse situation. Les subsides échus
et dus ipar l'Etat à fin 1926 pour ce service
dépasse de fr. 96,000 la somme prévue au
budget. A fin 1927, oe chiffre ascende à fr.
222,000. de sorte uue c'est cetile dernière
somme et non 60.000 irancs qu 'il faudrait
prévoir auj ourd 'hui pour ètre à iour sur ce
point.

La méme anomalie existe pour les Tra-
vaux puMics et forestieirs et aussi les subsi-
des uour laiteries . Pour I'entretien du Rhòne.
le Conseil; d'Etat nous présente une demande
de crédits sup plémentaires pour couwrir ies
arriérés. Tous les services qui sont dans la
méme situation devront en sortir par la
mème voie. Chose exitraordinaire, nous nous
appliquons à équiiibre r le budget en n 'y por-
tant pas les dépenses que nous faisons réefl-
lement . Il serai t certainement plus logique
d'avouer un déficit iplus grand que de per-
mettre deux portes de sorties doret l' une
échappé au contròie annuel. Cependant . la
Commission ne considère .pas de son ròle de
proposer une maj oration des chiiffres des dé-
penses. Il nous est revenu, d'ailleurs, que Ja
plupart des réductions de dépenses propo-
sées l'an dernier par la Commission du bud-
get nous reviennent dans les crédits supplé-
mentaires. Elle s'abstiendna donc de propo-
ser des modifications qui devraient dépen-
dre plutòt dans une réorganisation dans Ies
méthodes de travail.

La Commission a iait part à M. le Chef du
Département de l'Intérieur des dangers que
pourraient faire naitre notre retard touj ours
plus grand à .payer les subsides. M. Troillet
nous a explique nettement ses intentions qui
n'ont uu ètre réalisées plus tòt , car le projet
dc réorganisation devait se baser sur des
décisions récemment rendues par la Confé-
dération. Il nous a assure qu 'une ref qnte
complète du service des améliorations fon-
cières est indispensable pour que Je canton
puisse profiter de la manne federale daus cet

important doma ine. Cernirne cette question
fer a l'obj et d'une communication au Grand
Cousei! pendant cette session, nous enten-
drons avec intérèts Ics propositions du Con-
seil d'Etat.

En ce qui concerne les travaux subsidiés,
il est absolument impossible de se rendre
compie des engagements de l'Etat nd de
l' exaotitud e des sommes budgétées. La com-
mission renouvelile ici la proposition ferme
déj à faite l' an dernier d'exiger de tous ies
services cui ont des traivaux subventionnés
la production au budget et à la .gestion d'un
tableau general des ouvrages en rappelant
pour chacun d'eux la base financière et en
indiquant le devis, .la situation des travaux
et les subsides payés ou encore dus par
l'Etat et la Confédération. Ces tableaux sont
absoluiiuent indisipensiables à la compréhen-
sion des chiffres se rapportant aux diverses
entreprises ct devraient en outre étr e tenus
à j our dans le dossier de chacune d'elle. Sur
notre demande. les divers services ont fomr-
ni ces .tableaux dont un schèma dev.rai.t ótre
adopté et qui devra ien t à .l'avenir faire par-
tie du budget. Nous devons constater d'ail-
leurs que les indications fournies par le Dé-
partement des Travaux publics ne sont pas
complètes et n 'embrassent qu 'une partie des
entreprises en cours.

Pas de nouveaux fonctionnaires
La Commission a été très éitonnée de

constater que, suivant les chiffres prévus au
proj et de budget, la réor.ganiisation du Dépar-
tement des Travaux publlics. loin de dimin-
nuer Ies dépenses pour traitements, les aug-
menté au contraire de fr. 20,000 environ . Le
Grand Conseil avait cependant décide que
cette réorganisation devait se faire sans nou-
velles dépenses. Les explications provo-
quées n ous omt permis de nous rendre comp-
te qu 'il n 'y a . pas de nouveaux fonctionnai-
res et qu 'en somme iraugmenfation provieni
du font que le bureau de l'.archi.tecte canto-
ria! avec deux employés a passe aux Tra-
vaux iputolics et qu 'en outre un ingénieur qui
touchait sou salaire eoimime auxil iaire le tou-
chera désormais en vertu d'une nomination
régulière. Quoi qu 'il en soit, le monitore des
employés du Département des Travaux pu-
blics est plus grand qu 'auparavant. L'aug-
mentation de ce ipersonnel .paraìt d'autant
moins justifi ée que dons son message mème,
le Conseil d'Etat mous informe qu'il n 'est pas
prévu de travaux nouveaux pour 1927. D'un
coté donc on diminue les études et les ehan-
tiers et de l'autre, on augmenté te techni-
ciens. Nous ne croyos .pas qu 'il soit aujour-
d'hui plus que hier dans les intentions de
l'assemblée legislative de permettre une
nouvelle vague du fomctionnarisme, déj à trop
iflorissant dans notre canton.

Ainsi qu il en avait éité question. la com-
mission comptait trouver au budget un pos-
te destine à amontir le compie Chevauiclie-
ment des- travaux putolitcs. Suivant les expli-
cations fournies, ces sommes ont été préle-
vées sur le reliquat disponitole die l'emprunt
1924. Suivant la décision intervenn e à ila ses-
sion de anai, le Conseiil d'Etat doit présenter
un rapport à cet effet. La discussion inter-
viendra à l'occasion de ce rapport qui est
ind ópendant du budget.

Le nroblème de la route
Dans ce méme Département,-les dépenses

importantes insiordtes au budget pour I' en-
tretien de notre réseau routier a lon.guemenit
preoccupò la Commission. Une constatation
s'impose : l'intérèt .general et l'honneur du
canton exige impèrieusement une solution
à brève échèance du protolème de la route.
Nos chaussées, construites t rop légèrement
et souvent sur un soli nnarécageux, sont in-
capables de suppor.ter convenablement la
circulation actuelle. Sur beaucoup de tron-
cons, les initiés rprétendent que, méme en
doutolant la dépense d'entretien , la route ne
sera j amais convenable, tant il est vrai que
rien ne coùte à entretenir comme un ouvrage
mal fait.

Dans fous les milieux, on s'agite autour
de ce grave problème qui interesse au plus
haut degré notre industrie hòtelière, notr e
commerce et mème l'agriculture. Pour solu-
tionner cette épineuse question , la commis-
sion propose que ie Grand Conseil invit e
le Conseil d'Etat à faire étudier un pro-
gramme de reconstruction plus rapide de nos
routes par le moyen d'un emprunt spécial
don t nous pourrions facilement servir inté-
rèts et amortissement avec le produit maio-
ré des itaxes sur les véhicules à moteurs, les
subventions fédérales pour les routes alpes-
tres, la part du canton sur les droits de
douane sur la benzine et aussi avec les
sommes que nou s .pourrions économiser sur
ceMes affectées auj ourd'hui à I'entretien an-
nuel.

Non slatinante mais difficile
En r ésumé, nous cònstatons que la situa-

tion financière du canton reste, non pas sfar-
inante, mais très diffi cile. C'est avec beau-
coup d'anxiété qu 'on se demande comment
l'Etat (pourra faire face aux dépenses nou-
velles, notamment aux oeuvres sociales qui
s'imposent. Cependant. il ne saurait ètre
ques tion de demander à l'agriculture et à la
petite industrie des sacrifices nouveaux en
ces moments de crise persistante. Il ne nous
reste donc pour assurer l'équilibre financier
pas beaucoup d'autres moyens que d'assurer
le maximum de rendement à nos sources fi-
nancières. tout specialement par la recher-
che du capital qui est soustrait à l'impòt et
constitue adnsi une criante mjusitice qui sert
souvent à justifier plus ou moins l'opposi-
tion systématique qu 'oifre le peuple valaisan
à toutes mouveWes mesures fiscales.

Il nous reste en outre à Éaire une plus
grande compression de certaines dépenses
ou pQutòt une suppression énerxique des dé-
penses Ies moins nécessaires. Ces coupes
dans les budgets futurs appartiennent au

Conscia d Etat, car un examen rapide et are-
nerai ne permei pas à la commission de
choisir à bon es-cient les ceuvres qu 'on pour-
rait, sans nuire au développement normal
du pays, renvoyer à des temps meJMeurs.

Dans l'espoir que, dans toutes les déci-
sions, le Grand Conseil et le Conseil d'Btait
s'inspirenrt en premier lieu du souci de l'équi-
libre budgétaire indispensable au crédit du
canton et à son dévefloppemeinf à la fois pru»
dent et progressiste, la Commission a l'hon-
neur, Monsieur le Président et Messieurs, de
vous proposer l'entrée en matière sur le pro-
j et de bud get 1927.

LES ÉVÉNEMENTS
m> ¦-¦

Rentrée des Chambres
En Italie

Depui__ marcii, .la Chambre itaJienne est
au travail. La rentrée de [a eéauce exbra-
ondinaire a eu lieu sans qu'aucu'n discours
ait été prononcé, cornine cela avait été
prévu.

Un girane! nonubre de i-ejprésentante di-
plomatiques et .plusieurs députés de l'op-
position sont pmésents.

Lonsque M. Mussolini fait son entrée il
est longuement addiamo pa_r les tritounes.

Le .président du conseil prononcé quel-
ques mots, demandant aux .députés de ren-
are 'hommage au .chef idu gouvernement
qu'ils saluent à la romaine. M. Mussolini
leur rend ieux salut sans un mot .

Après quelques déolarations du député
Delcroix, grand mutile de guerre, et xiu
président, M. Casertano, la uuotion Turati
demandant la privation idu mandat parle-
mentaire aux députés de l'Aventin et "àux
communistes a été adoptée à l'unanimité.
Tous les députés du gTOupe de l'opposi-
tion dirige par l'ancien président du -con-
seil Salandra ont aussi vote en faveur de
la motion. ¦._ . . ."

L'orateur, s'adresaant à iM. Mussolini, l'a
invite à ne plus entreprendre auicun gesto
chevaleresque, que l'advensaire ne mérite
pàs. Pour le peuple italien, a continue M.
Turati , la vie du Duce est précieuse. Le
peuple demande que les ,provocateurs et
les instigateuirs des crimes soient sévère-
ment punis.

La Chambre s'est occupée ensuite dtt
décretSloi introduisant ila peine oapitale
et a adoptié le projet de loi de défense de
l'Etat, à l'appel nominai par 341 voix con-
tro 12. Au scrutin secret, l'adoption a été
confinnée par 318 voix contre 6.

En France.

Leo Chambres frangaises se réuniront
dès samedi 14 novemlbre. Aussi le conseil
des minisitres iréuni dans ila matinée de
mardi sous la présidence de M. Gaston
Doumergue, président de la Répuiblique,
s'est entretenu de la situation politique et
de l'ordre du jour des Chamfbres. Le gou-
vernemen t demanderà la discussion imme-
diate du budget et le renvoi des interpel-
lations.

H résulte que le gouvernemient deman-
derà très probablement à la Chambre de
siéger sans désemparer tous les jours sauf
le dimanche et cela dès samedi pour la
discussion du budget.

On s'accordé à penser que, sur la pro-
position de la commission des financee,
la Chambre deciderà de renvoyer la dis-
cussion generale jusiqu'à l'ouverture du dé-
bat relatif à la loi de finances afin de
pouvoir atoorder utilement, dès les pre-
mières séances, la discussion du budget
des dépenses.

Les élections grecques
Les élections qui ont eu lieu dimanche

en Orèce portaient principalement, bien
qu'il y eùt 64 partis en présence, sur la
question de la forme du regime : républi-
que ou monarchie.

Bien qu'ils soient incomplets, les -résul-
tats assureut le succès compiei des partis
républicains. M. Caphadaris se trouve dé-
signé pour prendre le pouvoir avec la col-
laboration de M. Miehalacopoulos.

Voki d'autre part les résultats de ces
é'ectàons :

Sont élus : républicains, nuance Ga-
phandaris et Michaiacopouilos, 18 ; Union
républicaine, nuance Papanastasiou, 164 ;
populistes, nuance Tzaldaris, 65 : libre opi-
nion, nuance Metaxas, 47 : communiste 7,
divere 2.



NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Denx minutes de uni silente
iGhaique année, le lil novembre a l i  heu-

res 'précises, bien ides pays ont institué un
eitance de 2 minutes en mómoke de ceux
qui ont donne leur vie ponr ia paix mon-
diale. A 11 heures précises -tonte activité
est suspenldue ; dans la rue, à l'usine, dans
lee bureaux, dans les écoles, partout le
travail s'arréte.

Ces deux minutes de silence, reanpiies
par une prof-onde pensée de paix, unàssent
tous les loceurs en une aspiiration .commu-
ne. Ce puissant radio se répand partout ,
produifiiant de grandes ondes vibratoires,
destine ee à atbeindrie 'tous les ètees.

Vingt-deux pays ont décide d'organiser
oette impressionnante manifestation du
grand desk de paix, qui est: le voeu iandent
de tous les peuples. Dane plusieurs gran-
des villes des serviioes solennels et oflfii-
ciefle au.ix.mt lieu. à la mémoire des morts
de la guerre,

Artistes suisses a Paris
. Le jury de l'Exposition internationale
des Arts décoratifis à Paris en 1925 vient
de décenuer la médalHe d'or à deux jeunes
artistes suisses, MM. Gerokl' et Werner
Hunzilcer, d'Aarau , anciens -élèves de l'E-
cole des BeauiArts de Genève pour leur
beau projet de décors de l'Opera « Or-
phée » de GJlitck, exiposé dans la section
francaise ponr la déconation théàtrale.

Le .travail récompense comprend cinq
maquettee d'un mètre cube ©bacarne pour
les 4 aotes- et le ballet. Le idécor plaetique
du 3ime aote a cette oriigiinalité qu'il re-
présente les Champs ólyséens au sein de la
nature alpestre.

300 mille dollars de bijoux volés
On a volé pour trois cent mille clolilars

de bijoux dans la maison de ;M. Myron
Charles Taylor, avocat et directeur de
banque. On n'a trouve aucune trace ni des
bijoux ni des voleuirs.

Mariage du prince Léopold
En présence de quatre rois, à Stock-

holm, en présence de deux rois et de 32
reines, .princes, princesses et altesses roya-
les, à Bruxelles, le due de Braibant et la
princesse Astrid ont pris le* engagements
d'usage devant l'état .civil et l'Eglise. C'est
mardi qu'ont commencé les fétes et céré-
monies oiganiséee dans ila capitate ibeOge
à l'oocaeion de ce mariage. On remarque
.que, dans leni message au clergé et aux
fidèles, les évèques soulagnent leur désir
assez imperati! de voir la princesse Astrid
abjuirer sa foi protestante et se convertir.
He forment, en effet, des voeux « pour les
augustes fiancés et pour appeler sur eux
les gràces qui assureront leur bonheur
complet, spirituel aussi bien que tempo-
rel. »

NOUVELLES SUISSES
Le budget des C. F. F

Le message concernan t le bu.dget das
C. F. F. vient de paraìtre. Le Conseil fe-
derai, tout en proposamt aux Chambres l'a-
doption de ce budget, ne moanque pas de
manifester les appréciations que celui-ci
lui inspire et de relever en particulier la
facon un peu optim.iste dont il a été éta-
bli.

La recette globale de 1926 s'élèverait
à 379 millions .contre 389 millions prévus
au budget. Pour 1927, on prévoit 390,7
milione, c'est̂ à-dire environ 12 milions
de plus que le ehifflr e probable du compte
de 1926. Les prévisions concernant l'excé-
dent d'exploitation de 1927 paraissent
donc très optimistes.

Les autres dépenses ©omprennent com-
me les années précédentes un montant de
1,500,000 fr . pour .couvrir les intérèts et
l'aanortissement du déficit de la Caisse de
pension et de secours.

Le présent budget prévoit un versement
global de 21 millions de francs à cette
caisse. Il est certain quo ce montant de-
vra, à l'avenir, ètre augmenté si Fon veut
éviter d'aggraver une situation déjà diffi-
cile.

Il est donc à craindre, conclut le Con-
seil federai , que le déficit effectif du
compte de profite et pertes de l'exencice
1927 ne dépasse les prévisions faites par
l'administration des chemins de fer fédé-
raux.

le talli de li Vereinsbank
Plus du quart des créanciers, exacte-

ment 251, ont assistè lundi à la première
assemblée des créanciers de la Schwdize-
risehe Vereinsbamk. Le rapport détaililé in-
dique que le passif de l'établissement s'é-
lève à 7 millions 341 mille francs et l'aic-taf

à 1 million 49,725 franes. Les créanoes
non garanties de la 5me catégorie, repré-
sentent un total de 6 milions 484 mille
francs, pour le remboursement desqueiles
resitent à disposition 108,325 francs. Le di-
videndo -de la faillite sena seulement de
1,6 98. Le rapport indique que la faillite
eet due principalement à l'affaire Tobler ,
à des spéculations et à l'optimisme de la
direction en ce qui concerne le résultat
do la vente d'obligations à primes. L'as-
semblée a confirmé l'avocat .Giiler en qua-
lité de ourateur, c'est-à-dire d'adininistra-
teur de la faillite, qui sera exécutée par
une commission des créaneiens, composée
des avocate Ott , Shmeller et Edsener, tous
de Zurich. La commission des créan-
ciers a le droit d'opérer des ventes. Elle
doit examiner la question de la responsa-
bilité civile et pénale des directeurs et des
membres du Consolli d'administration et
prendre les mesures qu'il .convieni.

Autour d'une accusation
Le Conseil d'administration du « Jour-

nal de Genève » comimunique qu'il a déci-
de d'assigner devant les tribunaux la
« Berner Tagwadbt », celle-tei ayant repro-
duit les al'légations du livre anonyme se-
lon lesquelles le « Journal de Genève »
aiurait pendant Ila guerre aiecepté du « Co-
mité francais ponr inflluencer .la presse
étrangère » la .comiinand c et le -paiement
de 30,000 exemplaires par jour.

La « Gazette de Lausanne ». au sujet
de laquelle la « Tag^waciht » avait publié
une allégation du méme genre, invite l'or-
gane socialiste à la retirer.

une ioi le ans nn osse
Deux morts

iLundi soir, une automobile occupée par
cinq personnes et appartenant àiM. Ruegg,
de Hombreohtikon , sur ie ila e de Zurich ,
croisa, près de Kriens (Lucerne), un ca-
mion venant en sene inverse. L'automo-
bile roula au bas du talus de la route et
capota.

Les occupants furent projetés hors de
la voitma-e. Mme Anna Richard, 60 ans,
d'Affoltern, et demeurant à Zuiridh, est
restée prise sous l'automobile et fut tuée
sur le .coup. M. Antoine KaMtxrunner, ins-
tituteur à Zurich , 56 ans, a .été grièvement
blessé ; il a succombé deux heures après
à l'hòpital de Lucerne. Les autres occu-
pants n'ont eu que des contusions sans
gravite.

Une ferme incendiée
Lundi, entre 11 h. et 13 li., un incendie

a détruit à Ependes (Fribourg), une ferme
de moyenne impo.rtance appartenant à une
dame Carry, de iMarrly, et halbitée par un
fermier nommé Cotting. Le feu a éclaté
dans la grange pour une cause inconnue..
Malgré le grand nombre de pompes accou-
ruee, il n'a été possibile que de isauver ie
bétail et une partie du mobilier. Le bàti-
ment avec les récoltes a été détruit jus-
qu 'aux mure.

Écrasé par un bloc de
600 ldlos

M. Jean Maschio, 52 ans, caiirier, à Vil-
leneuve, Italien , marie , pére de six en-
fants, dont le cadet a 15 ans , était occu-
pé mardi après-midi, aux carrières d'Arvel
près Villeneuve, auprès d'un ibloc de 50
mètres cubes, détaiché du ifflanic de la
montagne, dans ile but de le sectionner au
moyen de trous suocessifs 'creuisés à la
perforatrice.

A 15 b. 15, subitement , la partie supé-
rieure du bloc s'abattit , ensevelissiant et
éorasant 'Maschio sous son poids, évalué
de 5 à 600 kilos. La mort dut étre ins-
tan tanée. Deux camarades de la victime,
qui se trouvaient près du bloc, n'ont dfì
leur salut, l'un , le contreimaitme, au fait
que répondant à un appel, il- venait de
s'éloigner quand le bloc s'abattit ; l'autre
à un rapide saut en arrière.

Une équipe d'ouvriers s'est immédiate-
ment appliquée à dégager Oe corps ; mais
étant donne le volume et le poids du bloc,
la tàche est surhumain e.

Le scrutin sur les bals au Tessili
La votation de dimanche sur ila loi res-

treignant Ies bals a ilonné les resultati
suivants : 10,210 électeurs se sont pronon-
cés en faveur de la Ioi et 6,660 contre. Il
manque les résultats de deux petites com-
munes.

Chez les neurologues
La Société de neurologie a tenu >sa

XXIXe assemblée à Berne les 6 et 7 no-
vembre, sous la présidence du Dr L.
Sohmyder (Berne). Le rapport approfondi
présente le samedi après-midi par le Dr R.
Brun de Zuridh sur le « traitement des pa-
ralysie.5 périphériques, en par t iculier des
paralysies traumatiques et ré^ectrothéra-
pie » fut suivi d'une discussion ; puis des
Communications et démonstrations ont été
faites par MM. le prof. L. Asher (Berne).

le Dr Charles Dubois (Berne), le Dr P.-M.
Besse (Genève) et le prof. H. Guggieberg
(Berne).

Le dimanche on entendit un exposé dé-
tai_Jé"*coneernant « la thérapeutàque des
névrallgies ». La prochaine réunion doit
avoir lieu ce printemps à Neuchàtel.

Poignée de petits faits
-M- Le Tribun al federai, à l'unanimité, a

cassie le j ugement du tribunal de commerce
de Zurich rendu dans le procès du cartel des
cigarettes et interdisaint aux commercants
non aiffiliés au cartel, de vendre des mar-
chandises au public à un prix inférieur aux
tariffi du carte1!. Le Tribunal federai a estinte
que -ce j ugement n 'est pas conforme au droit
j uridi que et éconornique garanti par la Cons-
titution.

-%¦ Des malfaiteurs se sont introduits l'au-
tre nuit , en brisant un oarreau d'une fenétre ,
dans le Musée historique de la ville de Delfi
(Holl ande). Ite ont emporté environ 200 piè-
ces d'or anciennes d'une valeur de plusieurs
milliers de florins .

¦W Lundi après-midi, à Ruegsegg, commu-
ne de Ratliembaeh (Berne), le j eune Hans
Shi'ck i, 19 ans , au cours d'une dispute avec
son cousin Rodolphe Stucki, 17 ans, l'a frap-
pò d'un coup de .pioche et l'a tue. Il s'est en-
suite livr.é à la pollice, qui J' a mis en état
d'arresta tion. »

Les deux familles vivaient depuis ìong-
temps déjà en mauvaise intelligence.

-)f Les dégàts causes à Bari par les ailu-
vions dépassent un demi-milliard de lir.es, car
•phisieurs fabriques ont été complètemeint
submengées par les eaux.

Le nombre des victimes serait plus élevé
qu 'on ne l'a crii tout d'abord. Plusieurs ca-
davres sont encore sous l'eau.

-M- M. 'Alfred Berbera., $gè de 30 ans , ci-
toyen suisse , demeurant à Fouitenay-sous-
Bois, traversati le bois de Bouloen e (Paris),
lorsqu 'il fui attaque ,par un individu qui lui
tira une balle de revolver. Atteint au coté
gauche de la poitrine, M. Berhérat se traina
jusqu'au poste de police de Suresnes, où il
recut les premiere soins et naconta fl' agres-
sion dont il venait d'étre viotime. Le blessé
a été transporté à l'hòpital de Boulogne dans
un état -très grave. Le commissaire de pol.ee
a ourvert une enquète pour rechereber l'a-
gresseur , dont le blessé a pu donner un si-
gnalemenit assez complet.
# On évalué à 300 le nombre des .person-

nes qui ont péri dans le sud de l'Ile de Lu-
zon à la suite du typhon et du xaz de marèe
de samedi dernier. Les dégàts matériels s'é-
lèveraient à plusieurs millions de dolhrs.

Le tyiphon s'est abattu surtout sur les ré-
gions de Batangas, Cavile, Laguna et Taya -
bas. Batangas serali le plus sérieusemen t at-
teint. Il y aurai t env i ron deux cents bles-
sés.

¦%¦ A Còme, la police italie nne a arrété
¦quatre cheminots suisses, qui , ayant une de-
mi-j ournée de libre à Chiasso, s'étaient ren-
dus à Còme. Deux eliemiaiots ont été immé-
diatement relàchés, tandis que les deux nu-
tres crii 'été maiaitenus en état d' arrestation ,
parce qu 'ils portaient leur couteau militaire,
qui est Interdi t en Italie.

Le consul suisse à Milan , immédiatement
inform e de l'affaire , est .intervenu personnel-
lement auprès du préfet de Còme et a obte-
nu la mise en liberté des deu x cheminots.

-*- On mande de Londres qu 'un autocar
qui contenait une einquantaine d' enfants es-
tropiés, roulait aux environs de la ville , lors-
que ayant heurté un arbre , il s'est retourn é,
éorasant la plupart des occupants. 28 en-
fants ont été Brièvement blessés.

Nouvelles Locales
Autocars, camions et

chemins de fer de montagne
On nous écrit :
Dans mie assemblée qui a eu lieu à

Mouilihey, le 30 octobre, les représentants
de Ha Vallèe d'Illiez , ainsi que les prin -
cipaux hòtelieiis de la région , étaient ap-
pelés à se prononeer sur les mesures à
envisager pour sauvegaaider la continua-
tion dc l'exploitation de la ligne du Che-
min de fer MonUiey-CluiimpéryHMorgins.

Nul n 'ignore que , par suite de la baisse
des changes et de la concu rrence eff.rénée
des autocars et camions sur la route de
Monthey à Champéry, la Compagnie subit
une .crise redoutatìle. Aussi sa cessation
du tnalfic durant une partie de l'année a-
t-eflile été sérieusement envisagée.

Cette girar^'e question ne manqua pas
d'émouivow- les autorités des Communes
de la Vallèe, lesquelles furent mises en
dameure d'étudier , de concer t, avec le
gouvernement , les mesures nécessaire^
pour obvier à pareille éventualité.

Parimi ces mesures jugées do tonte né-
cessité, il a été décide , à l'unanimité, d'in-
tenvenir auprès dn Gouvernement pour
demand er la suppression des autocars et
camions sur la route Monthey-Chaimpéry.

C-ette décision . très justif iée, vient de
créer quelques mécontentements dans le

groupe dee propriétauretì d auto-camions.
Dane le No du « Nouveiiste VaMsan »

de samedi dernier, un correspondant sans
doute automobiliste et mal informe, s'élè-
ve en effet contre un projet de ce genre.

Or, eans vouloir dénier les services que
rendent les auto-camions dans les vallées
où il n'existe pas de chemin de fer locai,
ces services ne sont plus les mèmes dans
celles ou une voie ferree existe.

•La ligne du chemin de fer Monthey -
Chaimpéry, .construite en 1906-1907, a été
créée sur la domande des oommuines inté-
iressées et des représentants de l'industrie
hòtelière. Aussi doit-elle son existence,
gràce à i appoint des S'iibsidos et des capi-
taux founiis par les commiunes.

•Dos l'ouverture de son exploitation en
1907-1908, un grand esser a été donne à
l'industrie hòtelière , ainsi qu'au mouve-
ment tourislique. La population tonte en-
tière, hòteliers, paysans et comniercants
y trouva son avantage. Notre riante val-
lèe d'Illiez étai t devenue d'un aocès facile
à tout le monde.

Cette situation ne deva it durer quo jus-
qu 'au jou .r où le gouvernement , [par une
regrettable décision , ouvrit la route Mon-
they-Chaampóry aux véhicules à moteurs
de tous genres. Dès ce jour , la montagne
perdi t son vrai cachet et son ohamne du
repos et de la tranquillité.

Durant la circulation intense de l'été.
la population paysianne, obligée de circu-
ler avec son bétail ou autre ne cesse de
protester 'contre des abus d'automobìlistes.
Aussi se résigne-t-elle à ne circuler que
la nuit.

Dans les villages, autrefois tranquilles
et reposants, ce n'est, en temps de séche-
resse, qu'un nuage contimi de poussiere
•soulevé par les camions et automobiles de
toutes sortes , et qui, par toutes les issues.
pénètre dans tous les appairtemente situés
aux bords de la route. Les chalets locatifs
ont pendii depuis le 50 et le 70 % de leur
valeur locative. Leurs anciens locataiires
les désertent pour aller dans des sites plus
tranquilles.

De cette circulation intense il «suite
egalement une usure effrayante des rou-
tes, et leur entretien devient si onéreux
qu 'il constitue un souci Constant au Dé-
partement ohargé de leur entretien.

Ajoutez à ees considérations, le fait que
les transports de tous genres, s'opérant
de plus en plus par icamions, la répercus-
sion se fait entir terriiblement sur la ligne
du Monthey - Champéry - Morgins, qui , en
ce moment, envisagé sa fermeture, du
moins l'hiver.

Or , si pareil fait venait à se produire,
ce serait un rude coup pour nos popula-
tions. Sans vouloir engager une polémi-
que 'contee les au to-camions, il est indé-
r.iable que Ies avantages du ohemin de fer
leur sont très supérieurs sur les routes
de montagne.

Le chemin de fer , gràce à tout son con-
fort possedè un horaire fixe et est aoces-
sible à tout le monde. Les transporté de
marchandises, de bétail et autres .peuvent
se faire très rapidement et par tous les
temps. Chacun a libre aocès auprès de lui,
ce qui n'est pas toujours le cas avec les
camions, surtout en hiver..

Si donc , pour parer à cette fermeture,
les ireprésentante de nos communes et
¦d'autres intéressés ont jugé nécessaire
d'intervenir en haut lieu , ils sont assurés
d'étre appuyés par la population de la
Vallee dTLliez. consciente de ses intérèts.

Mais, iné'vitablement. pareille mesure
ne peut-ètre prise, sans créer quelques
imécontentcments dan s le camp des pro-
priétaires d'auto-camions. Cependant , l'in-
térèt économique et public de toute une
région doit ètre pris en considération
avant les intérèts privés et particuliers.

Que deviendrait notre .belle vallèe d'1-
l.ez, la perle du Valais, si notr e chemin de
fer, construit à grands frais, venait à ces-
ser son exploitation une partie dc l'année?

Aussi e-spérons-nous que toutes les me-
sures nécessaires seront prises par les au-
torités competente? pour nous épargner
pareille éventualité . Des habitants.

Passage dans la landwehr et le landsturm
et la libération du service

Le Département militaire du canton du
Valais communiqué que le passage s'effec-
tuera, dans la landwehr :

a) pour les capitaines nés en 1888 ;
b) pour les premiersJieutenants et les

lieutenants nés en 1894 :
e) pour les sous-officiers de tout grade,

les appointés et soldats de la classe
.1894 appartenant à toutes les armes,
à l'exception de la cavalerie ;

d) pour les sous-officiers de tout grade,
les appointés et soldats dc la cavale-
rie de la. classe 1894 (conditions spé-
ciales pour les claeses 95, 96 et 97).

Dans le landsturm :
a) pour les capitaines nés en 1882 ;
b) pour lee premiersJJeutenants et lieu-

tenants nés en 1886 ;
e) pour les sous-oflficiers de tout grade,

les appointés et eoldats de la classe
1886 appartenant à toutes les armes.

enfin . sont lìbérés dn service :

a) Lee officiers de tout grade de la
•elasse 1874.

b) les soue-ofificiers, les appointés et
soldats de t outes armes de la classe
1878.

Les sous-oflficiers et soldats intéressés
eont invités à remettre ou envoyer leur
livret de service au chef de section de leur
domicile, jusqu 'au 10 décembre au plus
taod.

Assemblée de la Société
valaisanne d'Education

L'assemblée generale triennale de la
Société valaisanne d'Education aura lieu
à Sion, le mercredi 17 novembre courant.

A cette occasion, elle se fait un plaisir
et un devoir de conrvoquer à ses assise»!
pédagogiques toutes les personnes qui,
e'intéressant à l'éducation de notre jeu-
nesse et conscientes de l'àpreté de la
tàche confiée aux instituteurs, ne veulent
leur ménager ni leur eympatihie ni leur
appui.

Cet appel s'adresse egalement aux an-
ciens maitres, puisque nous avons ce jour-
là le plaisir de célébrer le cinquantenaire
de la fondation de l'Ecole Normale de
Sion , cette pepinière d'où sont sortie les
humiMes ouvriers de l'ceiwre remarquable
réalisée ehez nous dans le domaine de
l'inetruction populaire.

En l'honneur de l'ancienne maison que
nous vénérons, et dans un pieux .sentiment
de reconnaiseance pour les maitres qui s'y
sont succède, teoiiivons-nous nombreux à
Sion le 17 novembre.
Pour la Société valaisanne d'Education :

Le secrétaire, Le président :
G. Curdy. P. Thomas.

PROGRAMME :
7 h. 30 : Arrivée du train de St-Maurice.
8 fi. — : Arrivée du train de Brigu e at ior-

anation du cortège sur la Place
de la Gare.

8 h. 15 : Ofif_ce de requiem à l'église du
collège (pendant ce temps, séan-
ce du Comité).

9 h. — : Ouverture de la séance au Théà-
tre :
a) Chant d'ouverture : Chorale

des Instituteurs de M artigny ;
b) Rapport présidentiel , approba-

lion des comptes de la Société .e) Discussions sur l'application
des confc_us.ons des rapports
présentés aux deux dernières
conférences :d) Questions administratives ;

e) Nominations du Comité ;
f) Conférence sur le cinquante-

naire de la ionda'tion d-e l'Eco-
le NonmaSe (en francais et en
allemand) ;

g) Propositions individuelles.
12 h. 30 : Banquet à l'Hotel de la Gare.

MENU
Sauté d'agneau à la Macédoine

Pommes vapeur
Poulet de Bresse roti

Sai ade
Choux à la crème

La reception des blés
La première reception de blé de !a ré-

colte de cette année par l'adaninistration
federale des Blés, aura lieu vere la fin
de ce moie. Les producteur qui désirent
remettre du blé sont priés de s'inserire au-
près de l'Office communal des blés jus-
qu'au 15 courant, en indiquant la quantité
et la qualité de la marebandise. La re-
ception se fait sur la méme base que l'an-
née dernière. (Communiqué.)

Passeports pour l'Italie
L'agence Stefani publbie une note ex-

posant que les mesuiree récemment prises
par le gouvernement italien au sujet dn
visa des passeports concernent exrakisive-
ment les citoyens italiens qui se rendent
de l'Italie à l'etranger , et aucunement les
étrangère. Ceux-ci, lorsque leurs papiers
sont en règie peuvent comme toujours
sénourner tranquiilament. en Italie.

Snccès
iil. Joseph Lugon, de Martigny. a subi

brilamment, à l'Université _ de Lausanne,
son ex-amen de pharmacien. Nos meiUeure
•compliments à notre jeun e ami et à la
famille Lugon , dont troie fils ont subi,
en quelques mois, leurs examens profes-
sionnels de médecine et de pharmacie.

BEX. — Le Conseil d'Etat vaudois a
nommé en qualité de pasteur de la pa-
roisse de Bex, M. Alfred Chenaux, actuel-
lement à Lavey-Morcles.

BRIGUE. — M. Armand Pacozzi, de
Brigue, a passe brillamment son examen
d'avocat. Nos félicitations.

MARTIGNY. — Inauguration de la Cha-
pelle de Ravoire. — (Corr.)) — Entre
deux périodes de méchante pluie, la con-
séeration de notre précieuse Église s'est
célébrée dimancihe par un temps radieux.
Le Maitre de tonte beauté a voulu des-
cendre chez nous dans les plus belles con-
ditions et en mettant de la joie partout
dan s les conirs et dans les càosee. La cé-
rémonie s'est dérouilée avec une solennité
à laquelle nous étions loin de nous atten-
dre, et. qui nous a tous profondément



émus. Sa Grandeur le Prévòt du Grand-
St-Bernard avait bien voulu «ondeesendre
à venir officier avec trois assistants ; no-
tre cher Prieur, Cure de Martigny, rele-
vant à peine de maladie et encore bien
souifrant, avait tenu avec un touchant
courage à ètre présent à la belle cérémo-
nie ; que sa grande modestie ne s'effa-
rouche point si nous lui rendons ioi l'hom-
mage qu'il mérite. Et à l'heure où de
sournois et violents efforts veulent ébran-
ler notre soumission à l'autorit é ecclésias-
tique. l'occasion est trop belle pour ne
pas la faire servir à affirmer notre atta-
chement et notre soumission au chef de
notre paroisse dont le dévouement et les
peines dans l'oeuvre d'édification de no-
tre Egliee ont été admiiraible et tout digne
d'une reconnaissance sans borne de la
part de tous les habitants de Ravoire.

Que Sa Révérence le Prévòt , Monsieur
le Prieur, MM. les a*sistants, tous ceux
qui nous ont aidés ou qui ont eu le désir
de le faire ; que la « Semola » de la Parois-
se, ainsi que toutes les très nombreuses
personnes de 'Martigny et environs qui
sont venues nous témoigner leur sympa-
thie dimanche, veuillent accepter l'expres-
sion de notee gratitude et de nos remer-
ciements.

Au nom de tous les Ravoirand-s : H. W.

SION. — Séance du Conseil communal. —
Présidence : M. Kiintschen , président.

S. 1. Concession de vente d'apoareils à
%az. — Le Conseil discute en deuxièm e dé-
bat et approuve lc règlement concernant la
vente d'apparerls à gaz par des maisons par-
ticulières .

Service du feu. — Le commandant du feu
signale au Conseil les faits suivants :

1. Plusieurs groupes de maisons des quar-
tiers extérieurs de la ville ne sont pas en-
core .pourvus d'hydrants. Il conviendrait de
cortvt.l'éter le réseau afin d'améliorer le ser-
vice de défense contre l'incendie .

2. A certaines périodes de l'année , surtout
pendant les vendanges, la quantit é d'eau dis-
pomible en ville devient insuffisante. 11 est à
craindre qu 'en cas d'incendie on ne se trou-
ve dans une mauvaise situation.

Le Conseil invite le service du feu à dres-
ser une liste des groupes de maisons qui ,
d'aprés lui devraient ètr e pourvus d'ihy-
drantts, en vue de l'elud e de la question par
la Commission des S. I.

En ce qui concerne l'obserivation No 2, il
est rappelé qu 'en cas de manque d'eau, il
suffit de .régler les vannes de telile sorte que
toute l' eau disponible soit dirigée sur le lieu
du sinisitre. Il y aura touij ours assez d' eau
pour altmenter 3 hydrants.

La Commission des S. I. éitudie au reste
l'adduction de nouvelles eaux pour la sai-
son morte.

Pellissier Jean-Baptiste. — Le Départe-
ment des Travaux publics convoque de nou-
veau la Commune sur les lieux pour exami-
ner les travaux de protection contre le Rhó-
ne à exécuter à la propriétè Pellissier à
Chandoline. Le Conseij i renouvelle pour cel-
le entrevme les pouvoirs de 1a délégation
nommée en séance du 28 septembr e dernier.

VIONNAZ. — (Corr.) — Dimanche der-
nier , le bureau postai de Vionnaz avisait
le public qu'il pouvait retirer chaque soir,
à son .bureau, la correspondance de 19 à
20 heures, en lieu et place .de la distribu-
tion faite jusqu'à ce jour par ie facteur
attitré.

Comme le public a déjà l'obligation de
retirer son couirrier chaque dimanche, de
onze heures à midi , à défaut de distribu-
tion , on est à se demander à quoi peut
bien servir le facteur postai si le public
est appelé à le remplacer.

Les méchantes langues du vil lage (il y
en a mème à Vionnaz) se demandent ega-
lement si c'est bien le bureau postai qui
est au service du public ou si le public
est àu service du bureau postai.

Le modeste traitement de francs quatre
mille et plus permet cependant de desser-
vir eonvenablement ce bureau sans mettre
à contribution le public.

« Heureux employés, pauvres contribua-
bles ! » Un contribuable.

GRAND CONSEIL
Présidence de M. Marc Moran d

Séance du 8 novembre
LE BUDGET

Nos lecteurs auromt lu ou pourront lire
en première page le remarquabl e rapport de
M. le député Carron , sur le budget .

Tonte la matinée a été consacr.ee à une
discussion sur l'entrée en mati ère.

Deux propositions se sont faites jour con-
tre les conclusions de la Commission : une
de M. DeUbern reiusant carrérnent l' entrée
en matière : l'autre dc .M. Gertschen n 'ac-ceptant qu 'une entrée en matière partielle
et réseirvant le Dépar tement des Travaux
publics dans ses rubriques concern an t la
réfection de la route canton ale de St-Gin-
golph à Briguj .

Les crédits sont insufiisauts.
M. Crittin a.ppuie .M. Gertschen et estimc

que l'è fait de nos routes est lametitable et
qu'une augmentation de crédit de 200,000
Irancs se justifié. Il précise que l'on pour-
rait d'abord mettre en état le troncon de
St-Gingolph à Sierre. car il est à craindre
que méme le char de l'Etat reste un j our
e7nbourbé dans les fondrières de la route.

M. de Cocatrix s'étonn e de ne rien voir
dans le budget et de ne rien entendre au su-
j et des dégàts commis par le Saint-Barthé-
lemy. Nous armerions egalement avoir notre
communiqué à l'instar du gouvernement vau-
dois et des C. F. F.

M. de Kalbermatten demande comment
l'on entend régler une bonne fois Ja question
de la dette flottante. L'Etat redoit chaque
année des subsides assez considérables, aux
comnnuies et aux particuliers.

M. Kuntschen, président du Conseil d'Etat,
s'oppose formellement au renvoi du budget,
aussi bien au .renvoi partici qu 'au renvoi
complet. L'état de nos routes n'est pas aussi
mauvais qu 'on vient de ie dire. A plus d'une
reprise des étrangers et des magisitraits con-
fédérés, dont M. le conseiller national La-
chenal ont, au contraire, fait l'éloge de nos
.routes. Dans le tableau que MM. Crittin et
Gertschen nous font de ces dernières, M' y a
des exagérations manifestes.

M. Evèquoz ne parile pas de la proposition
de non-entrée en matière de M. Dellibeng,
mais méme la proposition de M. Garitsche.n
est dangereuse. Comment veut-on qu'en
quelques j ours on .modifié un budget. La ré-
fection de notre route cantonale demande
une elude et un rapport de techniciens. Pour
cela, il faut du temps.

Puis il ne fau t pas j ouer avec les finances
de l'Etat. Toutes ces années, le vent était
aux économies. On est imati que, mème pour
des ceuvres très utiles au pays, l'Etat fai-
sait itrop de dépenses. Va-t-ou auj ourd'hui
changer de mentalité et parce que Ja situa-
tion .financière de l'Etat est un .peti .meilleu-
re, "va-t-on décider au pied-lever des tra-
vaux onéreux ?

La situation de nos agricitil teiirs est mau-
vaise. Rés ervons notre argent, si nous en
avons, pour des éventualités maMieureuses
qui peuiven t toujours se produire. Puis, il y
a, en perspective, une loi federal e qui. en
1927 déjà , peut nous/apporter des subsides
provenant de la benzine. Eh bien , n 'est-ce
pas de la sagesse d'.atitendre ce projet ?

Nous devons accepter le budget tei qu 'il
nous a été propose dans son ensemble.

MM . Crittin et Gertschen reviennent *,
charge pour légibrmer lenire propositions. M.
Crittin s'attinse de l'opinion de conféd érés
qui font un compi ini ent obligé, de convenan-
ce, dans une iiiauguration et après un bon
diner. Ce qui fut le cas de M. Lachenal . De
l' avis de tout le, monde, l'état de la route
cantonale est deploratole.

M. le Conseiller d'Etat Troillet fait  un ex-
posé très Clair du problème de la .route. En
j uillet et en aoùt , la route était bonne. Ce
n 'est qu 'après une sèrie de journées ip .uv .eai-
ses qu 'elles son t devenues mauvaises. Cer-
tes, 11 y a des troncons qui demandent une
réfection immediate, mais ce n 'est pas une
raison pour renvoyer le budget, méme par-
tiellement. II ne faut pas oublier uue nos
routes n 'ont pas été construites pour suppor-
ter le traile enorme des autos de tous gen-
res qui la slllonnent a-ujourd'iiui. Elles suip-
portent mal les lourds caimions très charges
qui font du 40 et du 50 à l'heure.

La question de la route cantonale est, de
plus, liée à l'achèvement de nos routes de
montagne dont la construction constitue en
ce moment la préoocupation du gouverne-
ment. A quoi sarvdrait une bonne route cen-
trale s'il n 'exist e pas de routes de montagnie
où précisément les toùristes et les étrailgers
se rendent ..Comme on le voit , la ques tion est
complexe. Il s'agit de trouiveir la formule. Vo-
•tons l'entrée en matière du budget et nous
examineron s ensuite le problème de la route
en ikiHmème et pour lui-mème.

M. Roten partage, à ce sujet , l'opinion du
Chef du Département de l'Intérieur, mais il
voudrait aussi une réponse à rinterrogation
posée par M. de Kalibermatten.

M. Pierre Barman, président de la Com-
mission. s'appose for.meHement à toutes les
propositions de non-entrée en matière. Au-
cune des'' question. ni celle de la route ni
celil e du Saint-Bar t liéfemy, n 'a échappé à la
Commission , mais un budget est dressé avec
des chiffres précis que l'on ne peut boule-
verser sans un examen sérieux. M. Barman
conclut en faveur dc l'entrée en matière qui
est votée à une grosse majorité .

Séance du mard i 9 novembre
Présidence de M. Marc Morand
CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES

Le président du Grand Conseil donne lec-
ture de divers messages dont un sur les
Crédits supplémentaires se montant à plus
de 430,000 francs.

M. Haegler avait j adis depose une motion
qui a'été discutée par plusieurs corrumissious
du budget et de la ges.tio.ii , et doni le sens
était que toutes les dépenses qui ne revè-
taient pas un cas de force n_ a .icu.r e devaient
ètre renvoyées au budget de l' année sui-
vante.

Certes, cette année, il y a des dépenses
qui revètent le cas dc force majeure. telles
celles occasionnées par ia fièvre aphteuse.

M. Couchepin fait , cependant, remarquer
que des crédits supplémentaires ascendali!
à une pareille somme bouleversent un bud-
get et il s'étonne que la Commission n 'en ait
pas eu connai ssance, ajoutan t que l'on aurait
dù prévoir des oh (Aires et aux dépenses et
aux recettes.

M. Troillet. chef du Département de l'inté-
rieur, ne voit Pas d'inconvénient à commti-
niquer désormais le .message des Crédits
supplémentaire s à la Commission du budget,
•mais où M. Couchepin se trompc, c'est lors-
qu 'il croit que ces crédits auront une réper-
cussion sur le budget de 1927, le semi que
nous discutons en ce moment. Ainsi 1es sub-
ventions fédérales, qui nous proviennent dc
la fièvre aphteuse, figureront dans le compte
de la gestion de 1926.

LE MEMORIALIST E ET LE BUDGET
La question du mémorialist e prend de

l'ampilcur avant et au moment dc la rnbri-
que de l' administration generale.

M. Couchepin rappelle que le Grand Con-
seil a retatali ce .poste.

M. le Conseiler d'Etat Troillet répond que
c'est exact. mais la décision de mai du
Grand Conseil n 'est pas claire. Veut-on le
résumé des débats du Grand Conseil , com-
me cel a se passait .jusqu 'ici. ou veut-on leur
sténographie complète, en un seni exemplai-
re, que l'on pourrait consulter à la Clian-
cellerie ? M. Troillet excilut '.'impression
complète qui-reviendrai t  horriblement cher.
Voilà ce qu 'il imporle de savoir.

M. Dellberg se contenterait de l 'exemplai-
re unique qui créerait un lien entre le pou-
voir exécutif et te pouvoir législatif , et il
rappelle qu 'en mai le gouvernement avait
suggéré de joind re lc poste de sténographe
avec celui de traducteur.

On passe sans avoir élucidé la question.
M. Crittin se félicité de ne voir figurer

que 1500 francs au budget pour frais de
procès. Cela indique que le Conscil d'Etat
n 'aime pas les chicanes. La somme parait
toutefois insuifisante en regard de procès
de fonctionnaires dont les j ournaux ont
parie.

M. ie Conseiller d'Etat Troillet ne partage
pas ce porn-t de vue. li y a, du reste, un seul
procès de fonctionnaire , et le Conseil d'Etat
es-t convaincu d' avoir .e bon droit pour lui.

M. de Kalbermatten a recu une quantité
de brochures : expentises, contre-experfises,
réponses d'ingénieurs, et il se demande qui
patera finalement tous ces frais.

M. le conseiller d'Etat TroUlet répond que
les frais d'expertise seront supportés par les
fonctionaires incriminés et que l'Etat ne
supporterà pas les frais d'impresslon de bro-
chures personnelles.

Le chapitre de r administration generale
est adonté.

LES REGALES
M. Dellberg voudrai t savoir pourquo i ie

Conseil d'Etat n'esige pas des usines de
Chippis le maximum de 4 k. 50 par HP et
par an. Il perd ainsi une einquantaine de
mille francs de recettes.

M. le Conseiller d'Etat de Cocatrix fait
remarquer que l'on a porte au budget un
chiflfire positi! et que le Conseil d'Etat est
en ce moment en tr actation avec Chippis.

M. IHaidl estime qu 'il ne faut pas trop peser
sur la corde. Les usines de Chippis laissent
de l'argent dans 1a région. Tous ses. collè-
gues du districi de Sierre partagent son
point de vue à cet égard. Il ne comprend
pas autrement l'intervention de M. Dellberg
que par sa bain e du capita!.

M. Maurice Delacoste partage le point de
vue du gouvernement. Le Grand Conseil ne
doit pas se muer en pouvoir exécuitdf.

A la rutorique du sei. M. Dellberg rappelle
sa motion en faveur du retou r à l'ancien
prix de celle deurée , laissan t entrevoir un
second recours au Tribu na l federai.

M. le conseiller d'Eta t Troillet expose la
situation. Le sei est une regalie de l'Etat . Il
doit donc lui rapiporter quelque chose. L'on
se trouv e à une epoque trans Moire. Ili y a
des conventions à résilier pour chercher du
sei ailleurs. Tonte cette ques tion du reste
sera reprise lors de la discussion de ia mo-
tion déposée par M. Dellberg qui viendra
encore dau s cette session.

.M. Marc Morand, président, apptiie cette
manière de voir .

Le chiffre du budget , recommande par la
Commission, est adopté.

On interrompi ici l'examen du budget
pour prendre la loi sur l'assistance.

LOI SUR L'ASSISTANCE
MM. Haegler et Amherdt rapportent.
Le rapporteur francais fait remarquer

qu 'en moins de cinq ans, c'esit le quatrième
débat de ce genre qui vient devant le Grand
Conseil . Aussi n 'appuiera-t-il .pas sur la
question de principe et les nécessités de la
loi qui ont été résolues. Il s'en tiendra à des
précisions de fait qu 'il développe en six
points. Il annonce egalement, au nom de la
Commission, le dépòt d'un postulai deman-
dant la création immediate d'une colonie de
travail et de rélèvement moral qui s'impose,
en Valais et pour les comunun es d'urgente
nécessité.

Jusqu'à l'article 4, ce sont des modifica-
tions rédactionnelles sans grand intérèt.

A l'article 4, un long débat s'engage sur
un alinea et mème sur une phrase de cet
alinea qui pourrait préter à confusion. Il s'a-
git de la réciprocité des confédérés, dq pas-
sage dans une localité, qui tomibent malades
ou son t -v i ctimes d'un accident.

Finalement, après une longue discussion à
laquelle ont pris part MM. Crittin, Delacos-
te. Pitteloud. président de la Commission,
Raphael Troillet. GaìMand. Couchepin et M.
le conseiller d'Etat Troillet. l'artidle 4 est
renvoyé à la commission qui viendra avec
un texte ne donn an t lieu à aucune confusion.

A l'article 6, qui iprévoit le rembourse-
ment possible des dépenses d'assistance fai-
tes par une commune en faveur d'un de ses
ressor tissants qui est revenu à une situation
normale qui a fait un héritage, la discussion
reprend de plus belle.

M. Crittin voudrait te suppression de cet
article. L'autorité remplit un devoir socia l
et la main gauche doit ignorar ce que la
droite donne. Ne dimi nuons pas le caractère
généreu x de la loi par un .article de ce gen-
ie. Le principe juridique de ila restitution
n'enveloppe du reste pas des oas de ce
genre.

M. Steiner, par contre, voudrait que l'on
pùt réclamer le rembourseiment méme aux
mineur s que le projet de loi exonère du
remboursement.

M. Pitteloud, présiden t de la Commission ,
réfute , avec d'excell'eii-S arguments de d.roiit ,
de raison et de sentiment, les tlièses qui
viennent d'étr e énoncées.

M. Praz fai t remarquer avcc bons sens que
les législations de cantons comme Fribourg
et Neuchàtel prévoient des rembo.ursements
de ce genre. Il y a aussi des juristes chez
nos confédérés. Nous ne sommes pas en me-
sure de nous montrer plus généreux et plus
détachés que ces cantons.

'La discussion continue longue , parfois
touf.fue, pamfois intéressante . Y prennent part
encore : MM. Crittin. Cyrille Gard. Delacos-
te. Pétrie. Fournier. Fama.

.Il est une heure. La itension de l'esprit
a été grande. On reviendra mercredi avec
cet article 6.

Séance du 10 novembre
Présidence de M. Marc Morand

LE BUDGET
La Haute-Assemblée est arrivée à la fin

du budget du Département des Finances et
elle a méme entam é celui du Départemen t
de l'instruction publique, mais ce ne fli t pas
sans peine.

Une fois de plus, nous cònstatons avec re-
gret que les discussions sur des postes et
des questions absolument secondaires s'al-
longent indéfiniment.

M. Dellberg est revenu sur la question des
impòts , M. Crittin sur le contrai de l'È. O. S.
Les remarques de ce dernier furent suirvies
d' un exposé complet de la question par
M. Evèquoz.

Nous reviendrous samedi sur cette inté-
ressante discussion.

Le budget du Départenicnt des Finances a
eté adopté à l'unanimité.

On aborde ce.ui de l'instruction publi que.
M. le Dr de Cocatrix déclaré d'ores et

déj à qu 'il repoussera ce budget pour des
raisons d' équité et de ju stice.

Une discussion s'engage sur les visites
sanitaires des écoles. Y prennen t part : MM.
Dellberg. Gailland. Dr de Cocatrix. conseil-
ler d'Etat Waloen.

L'ASSISTANCE
L'examen du budget est interrompu et on

reprend la Loi sur l'Assistance. L'article 6,
tant harcelé hier. est vote sans trop de dif-
ficultés et mème l'article 9, concernant l'as-
sistance des Valaisans hors du canton.

Tout cela sera repris dans le prochain
compte-rendu.

Lyre montheysanne
La Lyre a renouvelé eon comité lundi.

Celui-ci est compose comme suit :
Président : M. Camille Mariaux ; vice-

président : M. Joseph Donnet ; secrétaire :
M . Alfred Lugon ; caissier : M. Joseph
Martenet. Membres aidjjoints : MM. Emile
Raboud et Henri Deferr. iSurveillant du
matìériefl et biibliotìhécaia-e : MM. Albert
Meynet et Emile Muller. PoTtedrapeau :
M. Tony Vionnet.

Camme précédemment, la Lyre se pr e-
paro à fèter dignement Ste-Cécile.

Le Comité sortant.

Voi
Deux Autiiohiens de passage à Marti-

gny^Comibes ont volé une bicyclette. Elle
n'a pas pu leur servir pour une longue
course. Ils ont été arrètés à Saxon, gràce
à la vigilance de M. Borter , agent de la
Sùreté.

S P O R T
FOOTBALL

Le prochain dimanche
Voici les rencontres de championnat suis

se auxquelles participeront nos équipes va
iaisannes dimanche prochain :

Monthey I - Montreux I.
Martigny I - Vi lleneuve II .

Pour le Championnat val aisan, nous au
rons :

Brigue I - Viège I,
Granges I - Viège II,
Sierre Ilb - Sierre Ha ,
Brigue II - Sion II,
Evionnaz I - St-Ma-urice I,
Sierre III - Granges II.

Résultats du 7 novembre :
Championnat valaisan

Sierre I bat Brigue I, 7 à 0 ; Sion 1 bait
Martigny, 4 à 0 : Viège II bat Brigue II,
3 à 2 ; Granges bat Sierre Ila, 5 à 1 ; Sion II
bat Sierre Ilb. 3 à 1.
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Sommaire du No 6 (octobre) : Entre nous.
—• A propos de la « Semaine suisse ». —
Vile Comptoir Suisse de Lausanne. — Or-
ganisation d'un magasin de quincaiMerie.
— La correspondance commericlale. — Les
bonnes méthodes (le flchier). — Le Servi-
ce d'infonnations et de conseils de « Suc-
cès ». A bàtous rompus. — Ce que je
ferais si... — L'art de l'étalage. — Tra-
ductions publicitaires. — Et touj ouirs... la
bonne petite annonce. — Bn tournée d'ins-
pection. — Comment seconder l'action du
catalogue. — L'affichage sur palassades. —
L'opinion de nos abonnés.
Le commercant et .l'industrie! romands

trouveront dans cette nouvelle livraison un
choix remarquable de suggesitions pratiques
et d'informations origina.es, parfaitement
adaptées à leurs préoccupatdons. Tout hom-
me engaìgé dans les affaires et soucieux
d'accroitre le rendement de ses efforts, en
particul ier pantout où la concurrence l'obli-
ge à abandonner la routine pour adopter
des méthodes plus efficaces, lira ces études
avec le plus grand profit. Les possibilitéS ou-
vertes aux esprits entreprenants ' sont imé-
puisables, et l'on doit savoir gre à « Suc-
cès » d'en vulgariser la connaissance avec
tant d'enthousiasme et de sens des réalités.

DERNIER COURRIER

te irai à Rapili!
RAPPERSWIL, 10. — Mandi soir, un

incendie a éclaté au rez-de-chaiissée de
!a fabrique de cordages Graf et Cie. Le
sinistre est -dù à une explosion provoquée
par une étincelle éohappée de la lampe
de l'ouvrier travaillant au nettoyage d'un
locai et entrée en contact avec de la pou-
dre d'émeri. En un din d'ceil les flammee
jaillireut de toutes parte. Le sinistre a pu
cependant ètre localisé. Les dommages
causes par la fumèe et l'eau eont impor-
tante. Les marchandises et ies machines
ont eu beaucoup à souffrir.

Dans l'opposition

ROME, 10. — Le nombre des députés
privés chi mandat parlementaire est de
124. Un amendement à la motion Turati ,
propose par M. Ricci et par d'autres dé-
putés, tendant à supprimer aux députés
déchus le droit de libre circulation sur les
chemins de fer de l'Etat , a été egalement
approuve. Cette mesure est entrée immé-
diatement en vi gueur.

La SoudeaBlanchir
deHenkel

pour essanger
^le linge

^

Les six députés qui ont vote contre
l'introduction de la peine de mort sont M.
Gasparobto, ancien 'ministre, M. Viola, «re-
présentant de l'Association dee mutilés de
guerre, M. Scotti, membre dn groupe des
paysans, et troie autres députés libéraux.

M. Salandra, président du Conseil, et
plusieuirte de ses amie ont quitte la salle
au moment du vote. Tous les députés de
ropposition ont, au contraire, donne leurs
voix à la motion Turati.

Les perquisitions
ROiMJE, 10. — En exécution des dispo-

eitions de la nouvelle loi sur la sarete de
l'Etat, les sièges dee partis et aseociations
antMfasici&tes, diesous par la ioi ont été oc-
cupée et fermes la nuit paseée. Des per-
quisitions ont été opéréee dans queliquee
endroits a/vec succès. Lee sièges occupés
eeront bientót aménagée pour servir de
logements.

Sous la lave
SAN SALVADOR, 10. — Une coulée

de 'lave d'environ 400 m. de largeur, e^-
dhappant du volcan d'Izalco, dans le can-
ton de Metazana, a envahi le territoire
voisin. 57 personnes ont péri. Les habi-
tants dee villages voisins s'enfuient, orai-
gnant une nouvelle èruption.

La tempète tue 9 enfants
LA PLATA (Maryland), 10. — Neuf en-

fants ont été tuée et 50 blessés par une
tempète qui a démoli le .bàtiment d'école.

Au chevet du mikado
TOKIO, 10. — L'impératrice du Japon

a fait savoir qu'elle ne pounrait assiste*
demain à la fète imperiale dee éhrysan-
thèmee, en raison de l'état précaire de la
eanté du mikado. Quatre médeeins eur-
veilent constamment le maflaide. On eait
que l'empereur a été atteint de paralysie,
il y a plusieurs années.

M. Coolidge fronce le sourcil
WASHINGTON, 10. — Le président

Coolidge n'envisage pas farvorablement la
euggestion qui aurait été emise par M.
Bruce, premier ministre d'Australie, selon
laquelle le comité senatoria! des affaires
étrangères dee Etats-Unis se .rencontreirait
à Ottawa, à quelque date future à fixer ,
avec un conseil des premiere ministres
britanniques. Le président Coolidge ne
croit pas que dee sénateuire américains
puissent entreprendre un tei voyage, ni-
qu'il puisse en résulter d'avamtages im-
portants pour la paix du monde.

Les élections grecques
Les républicains déchantent un peu

MILAN, 10. — L'envoyé special du
«Corriere della Sera » à Athènee télégra-
phie :

Les chiffres puMiés, martìi, sur les ré&ulr
tate des électione, donnent, sur 716,000'
voix, 289,000 voix aux libéraux (Ibloc vé-
nizéHete), 155000 aux populaires! (partr
Tsaldaris), 115,000 voix au paniti de M.
Metaxas (ces deux derniers groupementó'
anti-vénizélistes-), 48,000 aux républi-
cains partisans de M. Papanastasiou, et
109,000 voix aux autres paysans, commu-
nistes et indépendante.

Les premières nouvelles ofificieusee ont
sensibiement exagéré le suocès des répu-
blicains. Une idée exacte du résultat des
élections ne pouinra ee faire que loreque la
répartition des eièges sera aebevée. En ef-
fet , la répartition d'une einquantaine de
mandats peut modifier Oes resultate ac-
tuels et la composition de la Chambre est
encore incertaine.

Cote du Change
du io novembre 1926

(Communiquée p. Banq. Tissières Fils & Cie
à Martigny)

Sur les places de Cours moyen

Paris 16.5o
Londres 25.14
New-York, chèque . . .  5i8.75
Bruxelles (100 Belga) 72.20
Milan 21 .5o
Madrid-Barcelone . . .  78.55
Amsterdam 207.35
Berlin-Frane fori . . . .  123. o5
Vienne 73.15
Tchéco-Slovaquie .. . i5.35

Le « Nouvellfe.te > insère gratraitement
les decisione dee Conseils eommunaux.

Docteur

Eug. le Werra
Jffartigny

absent
du 12 au 21 novembre

Imprimerle Rhodankwe
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Où irons-nous ?
les 11 et I-i novembre

Fèter la Si-Martin à Montagnoli
Rue des Plan-Voute sur Leytron

GRAND BAL.
organisé par la « Société de Jeunesse »

Invitation cordiale

I ff D il II f f* et descente des organes in-
\~ ~i ||l tiII B LU ternes disparaissent immé-
T___T HMillli» diatement à peu de frais
sans douleur et sans changer vos habitudes. Qarantie
Succès étonnant. Renseignements gratuits à St-Mauri
ce, samedi le 13 nov. de 9 à 11 h., Hotel du Simplon
Martigny, samedi le 13 novembre de 13 à 15 h., Hotel
de la Gare et Terminus.

FOIBE nraiBK
S I E R R E

__ _ _ _ _ __ - 2 3 N O V E M B R E

A remettre dans localité importante du Bas-Vais , un

Commerce de liqueurs
et eaux gazeuses

Bonne clientèle - S'adr. au Confédéré. qui transmettra.

I langue lite fils $ Oe 1
M Martigny §|
ÌR Nous payons actuellement : |*|

I Dépòts à hit » s- 5 g |
I tie par dépòt de titres tuisses) pi

I [ompt.H.Qils_| W 3l\2 \ I
I [ggraits 3V4MI

I (BLOQDÉS ou à PRÉAVIS, selon durée et montants.) I

I CHANGES !
H et toutes Opérations dc Banque I

SÉ S_P______C* Déposez vos fonds et faites vos MJ
EJ1 tW*** affaires dans les banques valaisannes H

Au Magasin du Meublé à Riddes
Vous trouverez vos meubles aux plus bas prix du jour.

Chambres à coucher arolle, Salle a manger arolle
Bureaux commodes noyer , Bureaux secrétaires noyer

Armoires de toutes dimensions
Tables rondes et carrées, Commodes bois dur et sapin

Tables de nuit
Lits de toutes dimensions

Tabourets et Chaises. Sellettes, jardinières et guéridons
Buffets , canapés et fourneaux de chambre

ainsi qu'un beau billard état de neuf.
" Se recommande. HENRI REUZE , Riddes.

AGRICULTEURS !

f 

Nettoyez vos vaches avec la
POUDRE pour VACHES VÉLÉES,

PUEII! «ME
à PAYERNE

Prix du Paquet fr. 1.50. Dep. fr. IO.-
exp. franco de port et d'emballage dans
toute la Suisse. Pour faire retenir les va-
ches. Prix du paquet , fr. 1.30.

te M^ y^MM^^
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LA TOUX
cntarrhc , employé avcc succès
depuis plus Tnfin atteslations
de 30 ans. I UUU de toutes les
classes prouvent son eflicacité
sans concurrence. Paquets à 30
ct 50 cts.. botte à 1 frc.

En vente chez:
MARTIGNY : J. Lugon-Lugon , è-
pie. BRAMOIS: Henri Gay, é pic.
SALINS: A. Heumann , epic. ST-
PIERRE-DE-CLAGES : V. Antoine
Maye. BEX-LES-BAINS: J. Rosse-
let, pharm. et dans toutes les

pharmacies et drogueries.

Acide tartrique - Tanin
aux meilleurs prix

Formule pour fabrication de
vin familial toute l'an-
née le paquet complet
pour 100 litres 5 francs

Plarmatie Ed. Lovey. Marti gny
BOUCHERIE

Albert GAUDET
Bld. St-Georges 66, Genève,
expédié sans frais contre
remboursement :
Roti , de bceuf fr. 3.50
Bouilii , le kilo fr. 2 50
Poitrine de mouton fr. 2.50
Cnisses à saler fr. 2.40
Comparez aux produits simi-
laires les prix et qualités des

CAFÉS TORRÉFIÉS
PELLISSIER & Cie
et vons adopterez la marque
Achat de chevaux
pour abattre et accidents
Boucherie Chevaline Centrale
Louve 7, LAUSANNE H. Verre)

Télép.: Boucherie 92.59
Apparimi 92 60

Raves
à vendre pour la compete et

pour conserve
Louis Zenklusen & Cie , Sion

Téléphone 212

A vendre
laute d emploi , a bas prix ,
Schars à livraison ,1 guimbar-
de, colliers et sellerie en bon
état, 1 concasseur, 1 hàche-
paille , 1 box , mangeoires en
fonte et branloirs.

S'adresser à Fritz Amme-
ter & Fils, Territet
Chatalgnes du Tessin
10 kg. fr. 3.— , 50 kg. fr. 14.-
100 kg. fr. 26.— . Miei d'a-
beilles 2 k g. fr. 7.— . Port
en plus , contre rembours
Envoi jusqu 'à fin novembre.
Marroni- Export , Gordevio
36, (Tessin). 

A vendre faute d'emploi
bonne

rumeni
àgé de 8 ans, pour tous tra-
vaux. S'adresser à Emonet
Jean , Sembrancher.

A vendrevache
portante à choix sur trois.

S'adresser à Roduit Nestor
Saillon. 

On demande à louer à
St-Maurice un
appartement
de 4 pièces, cuisine et maga-
sin. Gaz et électricité.

S'adresser an Nouvelliste
sous chiffres 98.0. V.

Q)e Lhuile de coude» - oui
in ais surtout du VIM

Pour récurer les escaliers de pierre, les fonds cimentés ou
carrelés du vesribule, de la cuisine et de la salie de bains,
on mouilie la place que l'on va nettoyer, répand un peu de
VIM dessus et frotte avec la brosse,- puis on rince à l'eau
pure. C'est avec un torchon humide,
saupoudré de VIM, qu'en nettoie les
faì'ences et avec de l'eau chaude qu'on
les rince. De cett e facon, la maison
entière respire la propreté.

; SunhVht  :> , O l t en .

I MALADIES de la FEMNEÌ
LA MÉTRITE

Il y a une foule de malheu-
reuses qui souffrent en silence,
les unes parce qu'elles n'osent
se plaindre, les autres parce
Qu'elles Ignorent qu'il existe un
remède à leurs maux.
Ce sont les femmes atteintes

de Métrite
Celles-ci ont commencé par souffrir au moment

des règles qui étaient insuffisanfes ou trop abon-
dantes. Les Pertes blanches et les Hémorraeies
les ont épuisées. Elles out été suj ettes aux Maux
d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements. aux
Migraines, aux Idées noires. Elles ont Tessenti des
Iancements continuels dans le bas-ventre et com-
me un poids enorme qui rendait la marche difficile
et pénible. Pour fair e disparaitre la Métrite. la
femme dolit faire un usage Constant et régulier de la

JOUVENCE DE L'A BBÉ SOURY
qui fart circuler le sang, décongestionne les orga-
nes et les cieatrise, sans qu'il soit besoin de re-
courir à d'autres traitements.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit sùre-
ment, mais à la condition qu'elle sera employée
sans interrupition jusqu'à disparition complète de
toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa sante doit em-
ployer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des
intervalles réguliers, si elle veut éviter : Métrite,
Fibromes, Mauvaises suites de couches. Tumeurs,
Varices. Phlébites, Hémorroides, Accidente du re-
tour d'Aige, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.

lì est bon de faire chsRjue iour des injections
avec l'HYGIENITINE des DAMES. La boite. 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparé à la
Pharmacie Mase. Dumontier. à Rouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. le flacon fr. 3.50.

Dépòt general pour la Suisse : André Junod.
Dharmacien. 21. Oual des Bergues. à Genève.

Bien exiger la Teritable JOU VKNCE de l'Abbé
SOURT qui doit porter le portrait de l'Abbé Sou-
ry et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Le Chamois
Cigare léger, doux , en pa-
quets de 10 bouts , est
agréable , avantageux , pra-
tique. Faites-en l'essai !

Manufacture de Tabacs et Cigares de
Monthey. De Lavallaz & Cie, Monthey

F. Gallino & Cie, Martigny
Importation des meilleurs

Vins rouges et blancs
étrangers, 1 er choix

Alicante, Chianti , Barbera , Asti , Bourgogne, Beaujo-
lais, etc. Téléphone 1 07 Se recommande.

Plusieurs

1DDDDD
de boltos RAS trouvent leur écoulemont chaque antico

dans toutes les oontréos de ia Sdisse. A la ville , an

¦village , dona les plus petits hameaux, oette crème est

vendue, appréciée, aimée, à cause de sa qualité su-

périeure et profitable. Chaque boite RAS est propre

& prolonger la durée de TOS chaussures.

Ila 
F Èigee ile km

livre des fourneaux chauffables à l'électricité , au

Monthey : M. Oct. DONNET , fers.
Sion : M. J.-B. SAUTHIER , fers.
Martigny : M. Adrien SAUDAN , me de l 'Eglise.

Sierre : M. Joseph BRUCHEZ , négt., Villa.

L'ili» Intel Mo»
(fondée en 1895)

est la seule société suisse qui assure contre
les accidents et contre la responsabilité civile

sur la base de la

mutuante pure
Les bénéfices sont répartis annuellement entre
les assurés. L'Assurance Mutuel/e Vaudoise
est une entreprise exclusivement suisse et ne

travaille qu'en Suisse.

Agences
Théodore LONG , agent general, Bex, Tél. 20
Ludwig PIGNAT, agence Vouvry, Tél. 21
Fridolin ECOEUR , agence Troistorrents, Tél. 5
Paul HUGON , agence Sembrancher
Joseph ZUFFEREY, agence Sierre, Tél. 160
Emmanuel ZENKLUSEN, agence Viège
Alfred KARLEN, agence Naters. Tél. 103

Poudre DELLA
pour nettoyer les vaches vélées

Dépòt pour le Valais :
Pharmacie Darbellay, Sion

Le paquet fr. 1.50. — Ex péditions par retour du courrier

Gramophones
Eldorado, fabriques à Sainte-Croix ,
garantis , ofTerts, en reclame, à l'a-
bonnement pour

20 frames
par mois. Escompte au comptant. De-
mandez catalogue gratuit No. 21 aux
Gramos Eldorado, Ste-Croix, Vaud

?abriqne de draps et filature de laines
Hoirie Eugène Gard , Bagnes (Valais)

Spali le draps le sports
Draps unis et fagonnés. Fabricatior. à fagon de milaines

Couvertures de lits et de chevaux
; On ne travail que la pure laine de mouton

Prix sans concurrence. Envoyez la laine par la poste s.v. p

A vendre

cam ion nette
De Dion-Bouton , sortant de
révision. Charge 800 kg.

S'adresser chez M. Croset,
mécanicien à Bex.

A vendre une

mule
avec char et accessoires.

S'adres. au café de l'Ave-
nne , Sion. 

Bon

ouvrier maréchal
est demande chez Joseph
Faibella à Vernayaz.

FOIN
On offre 8 à 10.000 kg. de
vieux foin et regain.

S'adresser sous P 4293 S.
Publicitas , Sion. 

Jeune fille. de 23 ans cher-
che place comme
botine à tont faire
dans bonne famille. S'adres
sous P 4282 S. Publicitas,
Sion. 

Bon fruitier
cherche place pour l'hiver ,
de préférence dans le centre
du Valais.

S'adresser à Publicitas,
Sion , sous P 4221 S.

P A R I S
Bonne à tout faire , bien

recommandée, sachant le
frangais , demandée au
plus tòt pour ménage sérieux
de 2 pers. Gages : 250 fr.
fra ngais par mois et voyage
rembourse. S'adres. : Grand
Mesnil , Béthusy, Lausanne.
Téléphone 2521.

Jeune fille
Suisse-allemande (15 ans)
intelligente et robuste ,
cherche place
dans bonne famille, ponr ap-
prendre le francais. Entrée
de suite. Vie de famille de-
mandée.

Offre : Restaurant Seehof,
Einsiedeln.

Pianistfi-nnmnnsitfiHr
connaissant très bien l'ins-
trnmentation et bon aran-
geur, déja directeur d'or-
chestre

cherche place
comme

DIRECTEUR
d'harmonìe ou fanfare ; dis-
ponible tout de suite ou date
a convenir.

Faire offres et conditions
à la direction du journal
sous F. D. P. 1878.

A vendre d occasion et en
parfait état un

fourneau tambour
et un

polaii à ] Ireos
S'adresser ara Nourvelllste

sous M. L S.

Les timbres caout-
chouc, tous genres,
sont fournis vite et
à bonnes conditions
à Nmprimerie Rho-
danìque, St-Maurice

Téléphone No 8




